
Les 48h de l’agriculture urbaine 
à NIEUL-SUR-MER 

 
 

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 MAI 
 
1/Téléchargez l’application Explorama sur Play store ou Apple store 
 
Vivez, seul ou en famille, une jolie promenade bucolique et zen grâce à un parcours vélo (ou balade !) 
@Explorama : « les Jardins authentiques » de Nieul sur Mer. 
Découvrez les jardins familiaux historiques le long du Gô de la rue des mottes. Puis, au fil des rues typiques, 
repérez les jardins privés, bifurquez sur le micro-jardin de la jolie médiathèque récemment restaurée. 
Ensuite, traversez le magnifique parc municipal en parure de printemps, passez aux parcelles de Nieul en 
Transition et aux Jardins partagés de Nieul Aliment Terre. Terminez le long de la piste cyclable sécurisée allant 
vers Marsilly, découvrez et flâner aux Jardins de l’Aubrecay où vous découvrirez ce tout nouveau « tiers-lieux 
alimentaire et nourricier» sur 3 hectares bio   
Temps de parcours : de 1h à 2h 
 
2/Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h 
Découvrez les JARDINS PARTAGES communaux animés par l’Association NIEUL ALIMENT TERRE 
Visitez ces nouveaux jardins sur 2700 m².  
Découvrez les différents espaces prévus, échangez avec des adhérents passionnés et participez au TROC DE 
PLANTES. Parking au cimetière (suivre ensuite le fléchage) 
Inauguration à 16h par Monsieur le Maire et l’Association Nieul Aliment Terre  
 
SAMEDI 14 MAI 
 
1/Avec NIEUL EN TRANSITION, découvrez la parcelle communale que l’association entretient avec passion 
pour en faire une vitrine de jardinage citoyen ; Vous y serez accueillis par des bénévoles actifs pour vous 
présenter leur démarche, le jardin pédagogique ouvert aux Nieulais désireux d’en savoir plus sur les pratiques 
potagères : légumes oubliés, pratiques en permaculture, mini-pépinière et expérimentations… 
 
2/Avec les FERMES ALENTOURS 
Pour vous recevoir au mieux, inscrivez-vous sur les48h.fr/villes/la-rochelle 
• Les Jardins de l’Aubrecay (tiers-lieu maraîcher) : jardins.aubrecay@gmail.com 
• La Ferme de Claudie (céréales bio, farines et pain) au Payaud : lafermedeclaudie@gmail.com 
• Les Enfourneaux (maraichage, céréales et graines bio) au Payaud : contact@lesenfourneaux.com 

 
 
DIMANCHE 15 MAI 
 
Marché Paysan de 8h à 17h sur la place de la Liberté - François Mitterrand (centre bourg) 
Dans une ambiance musicale ‘folk-irlandais’ avec le groupe « courant d’Eire »  
Une vingtaine de commerçants locaux (maraichers, petite restauration & buvette, métiers de bouche, … mais 
pas que…). 
Repas collectif en libre accès et en continu : des assiettes garnies et variées, à prix mini, seront proposées par 
les commerçants. 
Amenez seulement vos couverts et votre bonne humeur ! 
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